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POMPE A CHALEUR
Mod. F-PC/EV

DESCRIPTION
Ce modèle de démonstration représente le fonctionnement 

d’un réfrigérateur ou d’une pompe à chaleur à compression de 

vapeur.

Il est constitué par un compresseur, un évaporateur, un dispositif 

d’expansion et par un condensateur. On peut l’utiliser aussi 

comme pompe à chaleur eau-eau et il comprend un multimètre 

pour mesurer les paramètres électriques, et deux thermomètres 

pour mesurer les températures dans les réservoirs.

Les composants, joints par des tuyaux de cuivre, sont assemblés 

dans un circuit fermé.

L’évaporateur et le condensateur sont deux tuyaux de cuivre 

en spirale plongés dans deux récipients transparents remplis 

de liquides (le premier d’eau et glicol, et le deuxième d’eau).

Deux manomètres indiquent les niveaux de pression atteints 

dans les deux échangeurs de chaleur.

Un interrupteur de protection contre les surpressions coupe 

l’alimentation électrique du moteur du compresseur dès que la 

pression atteint 15 bar.

Prêt pour l’acquisition de données par PC (kit optionnel requis).

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude du fonctionnement d’un système de pompe à 

chaleur.

• Traçage du cycle frigorifique sur le diagramme P-h et 

détermination de son rendement.

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure en acier peint

•  Compresseur hermétique

•  Evaporateur et condensateur du type serpentin

•  Réservoirs de matériau transparent pour évaporateur et 

condensateur

• Tube capillaire pour la lamination du liquide

• Filtres et indicateurs de passage

• 2 manomètres (de haute et basse pression)

• 2 thermomètres

• Multimètre numérique 

• Pressostat

• Disjoncteur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 150 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 50 x 35 x 52 cm

Poids:   30 kg

EN OPTION
Kit enregistr. de données par PC comprenant:
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PC/EV

• KIT SURVEILLANCE DE PRESSION / PUISSANCE  
mod. EVS-PCK/EV
avec:
- transducteur de haute pression 0-30 bar
- transducteur de basse pression 0-10 bar
- transducteur de puissance électrique 0-10 kW

• 2 capteurs de température mod. EVS-15/EV 

• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


